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Edito
La retraite à points de Macron n’est ni universelle, ni juste, ni solidaire...

C’est le sentiment de nombre de nos collègues de travail et encore plus parmi les jeunes.

Le système de retraite a été détourné de ses objectifs initiaux qui étaient d’assurer la continuité du

niveau de vie pour les personnes quittant la vie active. Alors bien sûr, l’avenir est incertain mais tant

qu’il y aura des cotisations sociales, il y aura des retraites, c’est le principe de notre système de retraite

dit « par répartition » : toutes les cotisations sociales retraite versées dans l’année servent à payer les

pensions de cette année en cours.

La vraie question aujourd’hui, c’est : quel montant de retraite ? Il faudrait prendre en compte les années

d’études pour les plus jeunes, et toutes les périodes de précarité et de chômage.pour tout le monde, 

La vie sera plus difficile si la masse des cotisations n’augmente pas, parce qu’il y a plus de retraité-es et

que l’espérance de vie a augmenté. Pour assurer à tout le monde une retraite correcte il faut

augmenter les cotisations et en particulier la part patronale. Les profits et les dividendes des entreprises

du CAC 40 n’ont pas cessé d’augmenter, tout cela sur le travail que nous fournissons, alors il est temps

de répartir autrement les richesses, en augmentant les salaires d’aujourd’hui et les cotisations sociales

qui servent aux retraites.

La réforme que veut le gouvernement permettra de diminuer encore la part de la richesse à redistribuer

aux retraité-es. Il considère ainsi que les retraité-es ne travaillant plus, ils et elles ne méritent pas le

maintien d’un niveau de vie correspondant à leur situation antérieure.

Nous nous battrons pour une retraite digne pour tous et toutes, qui s’inscrit dans la continuité du

salaire.

Le journal de la section syndicale
Solidaires Finances Publiques du Cher
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Le 09 octobre était un jour de grève et de mobilisation interprofessionnelle. Pendant que certains

battaient le pavé pour défendre notre fonction publique, nos droits, nos conditions de travail, nos

effectifs, nos rémunérations …….. d’autres se réunissaient en séminaire dans un camp retranché sous

protection militaire pour probablement ne pas être dérangés par une bande d’irréductibles gaulois

réfractaires à toutes suppressions d’emplois , fermetures de services etc.….. Cette histoire de gaulois

irréductibles pourrait faire penser à des personnages existants ou ayant existé mais toute ressemblance

ne serait que purement fortuite.

Bref …. ce 9 octobre était jour de grève pour des fonctionnaires de base descendus dans la rue,

et jour de fête pour des encadrants réunis sur base. 

Hasard du calendrier diront certains, raisonnement basique diront d’autres, mais en ce jour grève

ou de fête, la base a pu mesurer le fossé qui sépare les préoccupations de chacun :

- d’un côté des gueulards en grève sacrifiant une journée de salaire pour défendre des idéaux,

- de l’autre des responsables en fête acceptant une invitation sur la base aérienne d'Avord,

invitation pouvant paraître provocatrice tant les services sont pour la plupart à l’agonie et qui plus est,

désertifiés en ce jour de grève.

Pour ne pas s’inscrire dans une lutte de catégories, prenons de la hauteur pour commenter ce

jour de fête sur une base aérienne. Ne succombons pas aux mirages des clichés ni aux rafales des idées

préconçues, chassons d’assaut tout préjugé, mais il serait peut-être judicieux que dans l’avenir ces

manifestations réunissant l’encadrement ne soient pas programmées les jours d’actions sociales.

Il est en effet inutile d’afficher le contraste qui sépare ceux qui abandonnent une journée de

salaire à ceux qui ont conservé leur rémunération tout en dégustant des agapes payées par nos impôts

mais qui malheureusement pour eux, ne pouvaient être accompagnées de champagne ou autres

spiritueux dans la mesure où la consommation d’alcool est formellement interdite sur les lieux de travail

(information non vérifiée, mais il ne pourrait en être autrement au regard de nos règles de déontologie).

pas vu sur ulysse Jour de grève  ou  jour de fête

Bien loin de l’inoubliable « jour de fête » dans

lequel Jaques Tati en costume de

facteur nous a tant fait rire, oublions vite ce

jour de fête là qui pourrait être un facteur

bien moins drôle que le François de Tati en

attisant une incompréhension entre des

catégories professionnelles et qui aurait

tendance à nous faire pleurer plutôt que de

nous faire rire.
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Définitions

1 - Il en manque dans sa présentation

2 - Sa mise en oeuvre en est un qui vient du plus haut niveau

3 - Il faut l'être pour n'accepter aucune contradiction

4 - Ce nouveau dispositif le deviendra-t-il?

5 - Elle est au coeur du dispositif du PAS

6 - Est-elle inutile puisqu'en voie de  disparition

7 - a) N'en n'attendez pas à son sujet

b) Gésir est son origine: ajoutez "ci" et vous aurez l'avenir de la DGFIP

8 - Avec ou sans ,personne ,n'échappera à son filet destructeur

9 - La technique du bonbon ne lui sied pas

10 - Elle est celle qui répond à la question du "qu'est- ce- que"

Solution des mots croisés du

Berry déchainé n°21

mots croises

C’est officiel depuis quelques jours, les 

trésoreries de Dun Sur Auron et de Mehun 

Sur Yèvre fermeront le 1er janvier 2019 

dans la quasi indifférence des élus... 

Le massacre continue, et la résignation 

l’emporte.

Dans le département du Cher, le service public est à l’agonie et la DGFIP a sa part de responsabilité

dans cette situation. La liste des trésoreries fermées est malheureusement longue, trop longue : 

Argent sur Sauldre, La Chapelle d’Angillon, Charenton, Chateauneuf Sur Cher, Le Chatelet, Dun Sur

Auron, Graçay, La Guerche Sur L’Aubois, Levet Bourges Banlieue, Henrichemont, Léré, Lignières,

Lury Sur Arnon, Mehun Sur Yèvre, Nérondes, Neuvy Sur Barangeon, Saint Martin D’Auxigny,

Sancergues, Vailly Sur Sauldre, Saulzais Le Potier...

A NOS TRESORERIES DISPARUES

pas vu sur ulysse



Contact :

solidairesfinancespubliques.ddfip18

@dgfip.finances.gouv.fr

Tél. : 

02.48.27.18.46

vu sur ulysse

La plate-forme déjà surchargée ! Quelques exemples de conversations.

Hubert Félix : Allô SOS amitié. Excusez-moi de vous déranger. Mais si j'peux encore vous causer. C'est qu'mon tas de

travail augmente sans cesse !

0805230809 : Allô ici SOS amitié. Vous êtes sur répondeur automatique et vous avez 30 secondes pour le faire tomber !

Pierrot : Allô, j'en peux plus. Plus on supprime des emplois, plus on me colle du boulot ! Et ma plainte ça rentre pas dans les

cases !

0805230809 : Oui ça évidement ! On vous demande de répondre par « oui » ou par « non » alors : « suppressions

d'emplois », ça dépasse ! 

Polo du 18 : Y en a marre des suppressions d'emplois !

0805230809 : C'est encore les désespérés du Berry Déchaîné qui nous font ...!

Paulette: Je suis au bout du rouleau ! Trop de boulot, aucune reconnaissance, j'écrète tous les mois…

0805230809 : Et bien ma p’tite dame, c'est une belle preuve de courage que vous nous donnez là, je vous passe ma

collaboratrice…

Christine : je suis cheffe de service, pas assez de personnel, charge de travail qui augmente...Que puis-je faire ?

0805230416 : Ici écoute et conseil des managers. C'est cela oui.......c'est cela ! Débrouillez-vous !

Mise en place de deux plateformes 

d'écoute et de soutien


